Mont Aigu

Durée : 3 h
Circuit très intéressant qui vous permet
la découverte des différents paysages de
Champagne : plaine céréalière, vignobles et
forêts.
Possibilité de circuits VTT dans le secteur :
cartes en vente (0,50 €) à l’office de tourisme
d’Épernay et sa région.

Mont Aigu

Descriptif du parcours
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Église d’Avenay-Val-d’Or.
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Passer devant l’église et tourner à droite dans la rue de
l’Église. Continuer tout droit rue Chanzy. Passer devant
le lavoir et continuer encore tout droit de telle sorte que
vous longez la rivière : la Livre.
À la sortie du village, au niveau de la fourche *, prendre
à gauche en suivant le balisage du GR 14. Après environ
150 mètres, prendre à droite, s’engager dans le chemin
de terre et aller vers les vignes. Vous allez les contourner :
elles seront sur votre droite ; à votre gauche se trouve un
champ. Quand les vignes finissent, continuer à suivre le
chemin qui part vers la gauche et qui est bordé de part et
d’autre de terres agricoles.
Se diriger vers la forêt que vous allez longer (sur votre
droite). Pénétrer dans le bois. Sur votre gauche, se trouve
la voie de chemin de fer. Au croisement, continuer tout
droit sur environ 850 mètres. Passer sur un pont de
pierre recouvert de lierre qui traverse la Germaine (à ce
moment, vous quittez temporairement l’itinéraire du
GR 14 que vous retrouverez à l’entrée du village de
Fontaine-sur-Aÿ). Monter vers les vignes et tourner à
droite. Aller toujours tout droit par le chemin qui est
parallèle à la Germaine. Rejoindre ainsi le village.
Passer devant une aire de pique-nique. Continuer
encore tout droit puis, au bout de la rue **, à l’intersection,
tourner à gauche. À la fourche, aller à droite. Vous quittez
le GR 14. Remarquer, sur votre gauche, la ferme avec un
porche typique. Passer par-dessus le pont et rejoindre la
route (D 9).
Traverser la route avec prudence. Aller vers la gauche
et emprunter le chemin de craie qui borde la D 9.
Virer vers la droite et monter. Continuer toujours tout
droit sur 1,25 km (après la montée, longer la forêt qui
est sur votre droite et le champ sur votre gauche puis
les champs de part et d’autre). En haut de la deuxième
montée, au croisement, tourner à droite. Aller tout droit
sur 750 mètres et admirer les paysages qui se dévoilent
de chaque côté du sentier.
Au croisement des quatre chemins, continuer tout
droit. Vous allez contourner le mont Aigu qui sera sur
votre gauche.
Pénétrer dans la forêt et suivre toujours le chemin
principal. Quand vous sortez de la forêt, vous avez une
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À VOIR !
À Avenay-Val-d’Or : église et lavoir.
Se loger : chambres d’hôtes chez Mme Augustin
Tél. : +33 (0)3 26 52 31 20
Chambres d’hôtes chez Mme Husson
Tél. : +33 (0)3 26 52 33 33
Se restaurer : boulangeries, épicerie. Aires de piquenique sur le circuit.
À Fontaine-sur-Aÿ : lavoirs, moulins.
Se loger : gîtes chez M. et Mme Villain
Tél. : +33 (0)3 26 52 30 25
À Mutigny : chambres d’hôtes chez M. et Mme LheureuxPlekhoff
Tél. : +33 (0)3 26 52 33 21
Liste des hébergements et restaurants sur demande à
l’office de tourisme d’Épernay et sa région.
Tél. : +33 (0)3 26 53 33 00

vue sur Avenay-Val-d’Or en contrebas et sur Mutigny à
flanc de coteau.
Continuer encore tout droit. Au croisement, aller tout
droit et descendre vers la route.
En bas du chemin, prendre à gauche pour aller
traverser la D 9 (prudence !) et emprunter la route qui
part en face, en direction d’Avenay-Val-d’Or.
Avant d’entrer dans le village, tourner à droite et
emprunter le chemin qui va vers le quartier résidentiel.
Tourner dans la deuxième rue à gauche et entrer dans le
lotissement. Au croisement, continuer tout droit. En bas
de la rue, tourner à gauche.
Passer devant l’école et continuer vers la droite. Longer
et passer au-dessus de la Livre. À cet endroit se trouve
une aire de pique-nique et de jeux. Continuer à longer
la Livre et tourner à droite dans la rue du Lieutenant-deVaisseau-Paris.
Rejoindre le point de départ.
* Variante
À la fourche, aller tout droit jusqu’à Fontaine-sur-Aÿ
et entrer dans le village. Au niveau du transformateur
électrique, aller à droite. Vous longez la Livre puis des
maisons sur quelques mètres en restant bien sur l’axe
principal.
Au lavoir, tourner à gauche. Avant l’aire de pique-nique,
emprunter la rue Favret (à gauche). Au cimetière, tourner à
droite dans la rue de la Germaine.
Passer le pont. Rejoindre la route et tourner à droite.
Vous avez rejoint le circuit initial **.
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PICS, COLS, LACS, REFUGES, VILLAGES, CHAPELLES, ATTRACTIONS, ETC.

De la France à l’Autriche, plus de 20000 sommets alpins affichés en réalité augmentée.
Fonctionne même sans couverture réseau grâce au GPS.
Prix : 6,90 €
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EN VENTE
En librairie ou
sur www.guidesgoursau.fr

Spécial balades
familiales

Itinéraires à
pied et à vélo
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11 balades
sur Epernay et ses
environs.
Un choix des
plus beaux sites
à découvrir
en famille
ou entre amis.
o

Pour vous accompagner dans vos balades et randonnées,
Les Guides Goursau vous proposent de télécharger l’application :

ph
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Météo France Marne
Tél. : 0 892 68 02 51

©

CONSEILS PRATIQUES

Les temps de marche ont été établis sur un rythme de marche moyen ; ils sont purement indicatifs
et ne comprennent pas les pauses ni les éventuelles visites.
Choisissez toujours un parcours dont la durée est adaptée à votre condition physique. Les dénivelés
sont comparables d’une randonnée à l’autre. Les chemins sont tous facilement praticables par
temps sec, mais l’état de certains d’entre eux peut s’avérer difficile par temps de pluie ; pensez donc
à vous munir de chaussures de rechange dans ce cas.
Si vous optez pour un autre point de départ que celui proposé, assurez-vous qu’il ne se situe pas au
pied d’une pente afin de pouvoir vous mettre en route tranquillement.
Veillez à ne pas quitter l’itinéraire indiqué car les chemins adjacents sont parfois privés. Il est en
particulier interdit d’entrer dans les parcelles de vignes (a fortiori d’y cueillir des raisins !).
Dans les villages, ne prélevez pas l’eau des fontaines s’il n’est pas mentionné qu’elle est potable.
Randonner seul peut comporter des risques : signalez votre localisation à quelqu’un de votre
entourage avant de partir.
N’oubliez pas de vous munir d’un sac à dos, d’eau et de barres de céréales.
La pratique du sentier pédestre proposé dans cette fiche reste sous votre entière disponibilité.

LAC D’ANNECY

Spécial Balades et Rando
nnées

Avertissement !

Ne confondez pas le balisage des circuits de randonnées avec les quelques marques (verticales)
de peinture sur les piques de vignes : ces marques servent de repères pour le passage des tracteurs
enjambeurs (inventés par un Sparnacien, monsieur Ballu).
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Numéro d’urgence : 112

Pour connaître tous nos livres,
cartes et topo-guides,
consultez notre site web : www.guidesgoursau.fr

Paris Métro illustré

